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Trois mots et trois Personnes

Trois mots de bienvenue, les trois secrets de la Vigne :
** Sarment : tu es vivant ! tu grandis ! Aie confiance dans ta vitalité ! Va plus loin, attaque l’espace !
Mais… sarment à tailler, sarment à brûler… Attention !
** Demeurer. Jésus n’a pas dit : allez camper au fond du jardin, prenez la chambre de service… il a dit :
« demeurez dans l’amour »
** Gloire. La gloire de mon Père c’est que vous donniez beaucoup de fruit. La gloire de Dieu c’est l’homme vivant !

Trois personnes, au cœur de la Vigne





Le vigneron, c’est Dieu notre Père. Il a un bon projet pour nous. Il nous veut heureux.
Le cep de vigne, c’est Jésus son fils, bien planté dans la terre des hommes, résistant malgré les hivers. Le
CHRIST n’est pas tout seul et nous sommes attachés à lui. Le Christ en nous, le Christ pour nous, en qui
nous demeurons. Et moi, « simple sarment », assez noble pour dire l'indépendance, la liberté de la vie, la
fatigue à donner du fruit.
La sève, dans les branches de la vigne, c’est l’Esprit saint : cet amour, cette énergie vitale, la vie de Dieu
(la sève) qui coule en moi et m’habite.

La vigne est image de la Trinité. Notre histoire est celle de la vigne, histoire personnelle et communautaire de
communion avec le Dieu Trinité.
P. Edouard Le Nail

Tailler la vigne, brûler les sarments secs ?

Après les événements de Villejuif (…) je demande à tous les catholiques du Val-de-Marne de rester unis et de ne
pas céder à la peur !
Nos églises doivent rester ouvertes !
Nos célébrations doivent continuer à célébrer notre Espérance !
Nos communautés doivent être vigilantes !
Régulièrement, nous découvrons par la télévision et la presse, les exactions dont sont victimes les Chrétiens
d'Orient ! Touchés dans leur chair, privés de leurs biens, ils résistent et continuent de proclamer leur foi en un
Dieu d'Amour, tissant des ponts entre les diverses communautés de croyants et d'incroyants.
Aujourd'hui, ces événements val-de-marnais aiguisent vivement notre conscience : Oui, « nous sommes tous des
chrétiens d'Orient », parce que nous sommes tous, chrétiens !
Notre résistance, ici en Val-de-Marne ne se fera ni par les armes, ni par la psychose ! Nous résisterons par notre
calme, notre discernement, notre capacité à croire en la fraternité entre tous les peuples, entre tous les
croyants, de toutes les confessions chrétiennes et de toutes les religions ! C'est notre rempart contre la
violence.
Sur la croix, le Christ a tué la haine, et fait de nous des messagers de Paix
Enracinés dans l'Evangile, portés par l'Espérance en Jésus-Christ, je vous invite donc à aller plus loin dans l'élan
de fraternité.
Soyons nombreux dans nos églises, ce dimanche ... et les dimanches suivants.
Michel Santier, Evêque de Créteil

QUE FAIT-ON CES JOURS-CI ?
 Jeudi 7 mai, 14h30 : Mouvement Chrétien des Retraités.
Adoration du jeudi 7 au vendredi 8 mai,  à l'église St Hilaire
dimanche 10 mai, messe des familles à St Hilaire. Thème : « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »
dimanche 17 mai : ND de Fatima à SFS (10h : chapelet, prière mariale dans la cour du centre
paroissial, procession ; 11h : messe
 LIRE LA BIBLE (groupe ouvert à tous) Lundi 18 mai : 15h à Saint François de Sales (place
Kennedy, Adamville), 20h30 à Saint Hilaire (105 bd de la Marne, salle 18). Jérémie 31, 31-34.


Synode. Mercredi 6 mai, de 20h30 à 22h30 au centre paroissial : au coeur de la démarche du Synode, les
animateurs des équipes synodales se retrouvent pour faire le point sur la vie des équipes, les richesses et les
fruits de leurs rencontres… et préparer l'Assemblée générale des équipes synodales du secteur qui réunira,
le Dimanche 31 Mai après midi, tous les participants aux équipes pour préparer les élections des délégués à
l'assemblée synodale.

 Où est passée Sainte Rita ???? En pèlerinage, en Italie !!!
Se préparer au SACREMENT DES MALADES qui sera célébré le vendredi 12 juin au cours de la messe de 19h, fête du
Sacré Cœur.
Contactez l’accueil paroissial ou Rose-Marie (06 62 66 47 03) ou P. Édouard (06 62 08 79 36)
Dimanche 14 juin de 10h à 17h : pèlerinage à Notre-Dame de l'Annonciade (Thiais)
Messe présidée par Mgr Santier à 16h ; avec les couples en espérance d'enfants.
En famille, comme Marie, accueillir le projet de Dieu
Renseignements et inscriptions : Sœur Marie-Pascale 01.48.84.75.58

St Hilaire à Chartres avec St François de Sales
 c’était dimanche 26 avril et c’était bien 
Pas trop loin, avec juste ce qu'il faut de bouchons au retour
un des deux cars pas trop luxueux pour garder le côté pèlerinage
un peu de pluie pour ne pas confondre Chartres et la promenade des anglais
le préfet, la sous-préfète et l'évêque pour nous accueillir et nous rappeler que sortie inter-paroissiale n'est pas
déportation
une messe toute simple et très belle
un pique nique pantagruélique de 85 pèlerins qui veulent survivre et ne sont pas tristes
deux heures de visite, sans crampe ni ennui, dans la cathédrale qui se refait une beauté et n’en finit pas de
confier ses secrets aux gens
et deux cars remplis de paroissiens communiquant comme si c'était la pentecôte.
C'était vraiment bien, merci à l’équipe de préparation et à tous.

 Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

